
La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

 

EWBKA "EWBKA" CHAINE DE MESURE ANALOGIQUE POUR PONT BASCULE

   

Cette chaîne de mesure pour ponts
bascules est composée d’un indicateur de
poids 3590EXP03, 6 ou 8 capteurs
analogiques série RCA en acier inox IP68,
des plaques oscillantes en acier galvanisé
et de la boîte de jonction.



 

CARACTERISTIQUES INDICATEUR "3590EXP"

Afficheur LED rouge de haute lisibilité et deuxième afficheur LCD graphique rétro éclairé.

Boîtier en ABS étanche IP65, clavier alphanumérique à 25 touches.

Mémoire Alibi intégrée pour la communication homologuée CE-M avec une imprimante et un PC.

3 ports séries pour liaison avec une imprimante, un répétiteur et un PC.

Logiciel "AF03" idéal pour le pesage les véhicules et la gestion des ponts bascules, avec contrôle entrée/sortie des marchandises.

 

CARACTERISTIQUES CAPTEUR "RCA"

Classe de précision C4 (4000 divisions).

En acier inox, degré de protection IP68.

Scellage interne en silicone contre la condensation et les changements de température.

Capacité maximale pour chaque capteur : 30.000 kg.

Sensibilité nominale 2 mV/V +/- 0,1 %.

Erreur relative de la charge nominale ± 0,017 %.

Compensation de température de -10°C à +40°C.

Résistance d’entrée 815 ± 20 Ohm.

Résistance de sortie 700 ± 5 Ohm.

Charge admissible : 150 % de la capacité nominale.

Câble blindé de 20 m pour chaque capteur.

Plaques oscillantes de support.

Certificat d'essai disponible sur demande.

 

CARACTERISTIQUES DE LA BOITE DE JONCTION "JB10Q"

Boîte de jonction en polyester.

Degré de protection IP68.

Borniers de raccordement.



 

EN OPTION SEULEMENT LORS DE LA COMMANDE

Câble pour connexion de l'indicateur a la boîte de jonction (LCCB).

Imprimante thermique en boîtier.

Carte mémoire en boîtier.

Imprimante + carte mémoire en boîtier.

Feux tricolores en boîtier.

Module radio.

Interface Ethernet

Interface WI-FI

Clavier PC externe pour l'insertion rapide des données de pesée (câble KBCBCE en option).

Répétiteur de poids à gros chiffres.

Vaste gamme d’imprimantes connectables.



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 


